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<Par Pierre Ballard, Imprimeur de la Muiique du Koy, c
meurant rue S. Iean de Beauuais,à l'enfeigne du mont ParnaiTe,

Avec Privilege de sa Maieste
C I N Q_ V I E S M E.
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M O N S
MONSEIGNEVR,

IGNEVR SERVI N,
CONSEILLER DV ROY EN SES CONSEILS

D'EST AT ET PRIVE', ET SON ADVOCAT GENERAL
en SA COVR de parlement.

Onseignevr,
Il y a tant de rapport entre les belles parties dont voftre efprit eft compofé, &: celles
de la M ufique, qu'il femble que c'eft vrayeraent les rejoindre à leur tout de vous en
dédier les ouurages. Ce que chacun voit en vos adions, ou le continuel labeur de
voftre charge a rendu vos fens exercitez de telle forte,qu'ils vous ont acquis,comme
par vne*ayance, la facilité de difcerner promptementle bien &: le mal. C'eft pour- ^habitude
quoy defund Moniteur du Caurroy mon oncle ( qui eftoit maiftre de Mufique de

la Chappelle du Roy Henry le Grand, vray Ptolornse de la France, voire de la Chreftienté, Prince
autant amateur de la parfaide Mufique, & grand en paix, que magnanime guerrier,&c aimant les Ions
de la trompette ) vous ayant cogneu & fréquenté, entre quelques pieces de fon inuention qu'il m'a
îaiffépeu de jours auparauant que rendre la voix du Cygne, m'a chargé de vous en prefenter vne
partie pour fignal de Ion affedion le vous offre donques fes Fantalîes qui eftoient de fes meilleures
plus belles imaginations, vous fuppliant les receuoir de la bonne main, comme je me promets que
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ferez : d'autant mefme qu'entre les autres œuures del'Autheur, vousauez recognu qu'il auoitpris
tref-grand plaifîr à mettre dans les nombres voftre Paraphrafe du premier Pieaume de Dauid. Etainfi
qu'auezjugéqu'il ne fe pouuoit rien ouyr de plus exad, ne plus accoply en celle fcience que le conue-
nable temperament des voix qu'il a obferué en fa Mufique de paroles par l'entiere perfedion des con-
fonancesme rien voir qui foit plus beau pour la grande correlpondance des parties diftantes entre elles
par vne deiiefymmetrie: Vous remarquerez main renat les libres adiôs d'vne arae franche fino ordon¬
nées en leurs vrayes formes &C legitimes proportios, telles neantmoins qu'elles peuuent & doiuét ellre
pour feruir aux inllruments qui ont prefques tous les accords imparfaits, ainfi que l'vfage l'a voulu,
& les plus grands maillres de la profeflion l'ont ellimé necelfaire. Que li les fçauans Médecins ont
fait comparaifon de l'eucrafte{qui eft la bonne temperature) eftendue par vne largeur ample à la confo-nancede la Lyre tantoft accordée par vn maiftre & ores plus exadement par vn autre: Vous pren¬drez s'il vous plaift ces Fantaftes bien meflées de ma main,ou pluftoft de celle de l'Autheur,qui ne peu?
uent jamais mourir, en viuant par voftre mémoire . Et lors que les entendrezjouër, y remarquant lafèmblance des deux arteres qui enuoyeront l'efprit par vn tuyau, &c luy feront voye par la bouche, jerai/on- m'affeure qu'en aymerez l'artifice,&l'ouurier,vous y contemplât vous mefmesen ame*refonante. Cat

nante : elles vous reprefènteront des conceptions facilement enfantées,qui nourries & efchaufées qu'elles fe¬
ront d'vne viuacité de courage fcmbleront toutes malles, for tes, & admirablement parfaides,en vous
renouuellant vne genereufe relfouuenance de vos mouuements. Ainfionles pourra nommer vraies
Fantafies, non d'vn fantaique ou bizarre Muficien, mais d'vn efprit vif, qui n'ayant que le ciel &: laiàinde image de vérité pour objed, fera tonner par tout foubs les figures de ces notes,les véritables
qualitez de voftre prompt entendement que l'Autheur a honoré &: queje loiieray après luy, fin on au¬
tant que je doy, ainfi que le pourra

Monseignevr,
Voftre tres-humble & tres-obeijftintftruiteurt

Andre' Pitart.



A LA MEMOIRE DE MONSIEVRDV

ELEGIE.

G A V R R O T.

'Ouvient ce charme doux quifrappat nos aureilles Admirable concert ! dont les chants, les fortiesTait d'vn homme vn rocher ? De fembUble n'ont rien :
Etqui du mejme coup (o Dieu quelles merueilles!) Et toutesfols chantez.,par des voix ajforties

Tait vn roc tout de chair ?

fpu'onfoitmorne, infenfible ,& telqu'vneperfonne
Jpiionporte au monument:

Aufi-tofi ( Du Caurroy ) quetamufiquejonne
On r'a le fentiment.

Pour des fecrets cachez on parle d'Archimede
Enfes inuentions :

Mais il ne trouua pas comme toy le remede
Aux fortespafions.

Au jourque l'on a pris cette manne choifie
On ne(çaurait mourir:

Car c'ejl leplus doux miel, la plus douce ambrofe
£hu nous puiffe nourrir.

Les beaux airs, les accords, l'ordre, les confonances
Sont desfins l'ameçon,

Et l'art des liayfons, le terme des cadences
Les met a l'vnijfon.

Ils s'accordentfi bien.
Beaux liens des Amours ! dédales d'Amathonte

Par les graces apris:
Celuy qui vitfans vous, ilfaut qu'ilviue en honte

Parmy les beaux ejjaris.
Mais celuy qui vousfuit, toutplein d'heur & de grace

Il tire fans effort
Son renom de l'oubly. " Les Nimphes de Parnajjè

Tout viure après la mort.

Aufi toy demeurant dans le fejour des hommes
Tu te feis immortel,

Bien que le fort ingrat ,& lefiecle ou nous fommes
T'empefchajl d'effre tel.

Vy donc, vy (Du Caurroy,)puis qu'en laiffantdes marques
Jpui viuront déformais:

Au font de ton labeur, ton nom malgré les Parques
Reuiurapour jamais.

A iî)L. DB t A Hyre.
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ACinq^, A L'IMITATION DE, PANGE LINGVA.

Rente q^v atriesme Fantasie
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A Cinq^. DVCAVRROY.

F A NT AS JE, A VIM IT AT I ON DES SIX MONOSYLLABES,
en laquellefont contenues lesfx efeces de Diapafon, diuifees en la diuifon

Harmonique, & Arithmétique.

Rentehvictiesme Fantasie.
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A Six. SVR, COECO CLAVDITVR.DE BEA. VINC. Sixième.

M Bpj
Varantiesme Fantasie.
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A Six; SVR, IE SV IS DESHERITEE. Sixiesme: ij
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DES FANTASIES DE DV CAVRROY.

A Cinq..
inot-septiesms Fantafîe. 4

Vingt-hui&iefme Fantafie. Sur , Ad cœnam agni
prouidi. 4

Trente-troifiefme Fantafie. Derniere partie de
Vne jeunefillette. f

Trente-quatriefme Fantafie A l'imitation de, Pange lingua, y
Trente-anquiefme Fantafie. Sur, Conditor aime fyderum. 6

Trente-fîriefme Fantafie. y
Trente-feptiefme Fantafie. g
Trente-huiaiefme Fâtafie. A l'Imitation des fis Monpfvllabes s

A Six.
Trente-neufiefme Fantafie. H

Quaranticfmc Fantafîe Sur, Ccrco dauditur. 1}
Quarante-vniefme Fantafie Suitte. Sur, AlloquiopriuatUr. 14
Quarante-deuxiefime Fantafie. Sur, le fuis déshéritée. iy



 



 



 



 



 



 


